BP ÉLECTRICIEN(NE)
Les prérequis
BP en 24 mois
 CAP Électriciens-nes
 Tout diplôme de niveau V du même secteur d’activité
Descriptif du métier
Le titulaire de ce Brevet Professionnel est un monteur électricien hautement qualifié, capable
d'animer une petite équipe dans une entreprise de BTP spécialisée dans les travaux d'installation
électrique.
Il prépare l'exécution du travail, ouvre le chantier, en assure l'exécution, le suivi et le contrôle (y
compris sur le plan économique) et le clôture. Il mène toutes ces opérations dans le respect des
normes et des règles relatives à la qualité et à la sécurité. Il peut intervenir au niveau de l'installation,
du câblage et du raccordement des organes de commande des chaînes de conversion d'énergie
électrique liées à la force motrice, l'éclairage, l'électrothermie ou l'électrochimie. Il installe des
systèmes d'alimentation, des dispositifs de compensation d'énergie réactive, des sources d'éclairage.
Il procède par ailleurs aux opérations de raccordement d'installations à haute tension et au montage
de systèmes à courants faibles (alarme, téléphonie, régulation…).

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les devis, proposer des solutions adaptées
Installer, câbler, raccorder, poser des organes de commande des chaînes de conversion
d’énergie électrique liées à la force motrice, l’éclairage, l’électrothermie, l’électrochimie
Installer, câbler, raccorder des systèmes d’alimentation sans interruption dans le respect de la
normalisation
Installer, câbler, raccorder des dispositifs de compensation d’énergie réactive
Installer, câbler, raccorder des sources dans le domaine de l’éclairagisme
Raccorder dans le domaine HT les extrémités de câbles, jonctions, boîtes de raccordement
Entretenir des cellules HT (prélèvements, nettoyage...)
Monter en tenant compte des phénomènes liés aux courants faibles dans les domaines :
• alarme intrusion et incendie, GTC, GTB
• contrôle d’accès
• interphonie audio et vidéo
• téléphonie et réseau informatique et télématique
• commande à distance
• régulation chauffage et climatisation
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BP ÉLECTRICIEN(NE) BP ÉLECTRICIEN(NE) BP ÉLECTRICIEN(NE)
BP MIGCS
BP MIGCS
Son environnement

L’installateur électrique travaille principalement en entreprise artisanale et sur chantier dans
l’habitat, l’industrie ou le tertiaire, que ce soit sur des constructions neuves ou pour entretenir et
rénover les installations. Son activité lui impose de rester particulièrement attentif aux normes
de sécurité.
Il peut travailler au sein d'une équipe de deux ou trois, sous la responsabilité d'un chef de
chantier, mais il peut aussi assurer la coordination de quelques ouvriers et former des apprentis.

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Brevet Professionnel Électricien(ne).


Enseignement général
–
–
–



Mathématiques
Expression française et ouverture sur le monde
Anglais

Enseignement professionnel
–
–
–

Etude, préparation et suivi d'un ouvrage
Etude de réalisation et mise en œuvre
Essai et mesures

Ses compétences
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Communiquer avec le client et les autres intervenants
Contrôler la qualité et le degré de sécurité
Coordonner les plannings et les procédures de mises en œuvre
Décoder les documentations techniques
Diagnostiquer les pannes
Mettre en service (façonner, mettre en place, effectuer les câblages…)
S’informer
Justifier le choix des équipements et du matériel
Rédiger et établir les schémas, définir les nomenclatures relatives à l’exécution des
travaux et aux opérations de contrôle, mise en service, maintenance

Et après…
 BTS électrotechnique
 Baccalauréat Professionnel Des Métiers de l’Électricité et de ses
Environnements Connectés
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CAP ÉLECTRICIENS - NES
Les prérequis
Descriptif du métier
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 Non éligible

L’électricien effectue les travaux d’installations électriques et de raccordement d’appareils
électriques dans diverses spécialités (éclairage, confort thermique, réseaux communicants,
sécurité, gestion technique des bâtiments).

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en
encastré
Passer des câbles dans les conduits
Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux
domestiques, tertiaires ou industriels et raccorder aux équipements
Fixer et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant, ...)
Raccorder des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, points d'éclairage
ou prises de courant
Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer des contrôles
Diagnostiquer une panne sur une installation électrique et réparer les éléments défectueux
Monter et câbler des armoires électriques
Réaliser la pose de la partie électrique des installations photovoltaïques

Son environnement
Le titulaire de ce CAP exerce son métier dans des entreprises de toutes tailles, dans l'ensemble
des secteurs d'activités. Il intervient notamment sur des installations qui concernent aussi bien
l'énergie électrique que les courants faibles et les informations (la voix, les données, les images
nécessaires au fonctionnement, à la gestion technique, à la supervision et à la sécurité des
personnes et des biens). Il peut être amené à intervenir dans les locaux tertiaires non
résidentiels, des logements individuels et collectifs, des bâtiments industriels.
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CAP Électricien(ne) CAP Électricien(ne) CAP Électricien(ne)

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle Électriciens-nes.



Épreuves pratiques (en fonction de la formation)

La pratique comprend l'étude, l’installation d’appareillages, le branchement et le contrôle par la mise
sous tension d'un ouvrage déterminé :
-

Étude du réseau
Traçage, installation d’appareillages et branchements des matériels
Mise sous tension pour contrôle

Ainsi qu’une épreuve liée à l’entretien ou la maintenance d’un dispositif technique.



Épreuves écrites, graphiques et orales (en fonction de la formation)
-

Français - Histoire/Géographie
Mathématiques – Sciences
Prévention Santé Environnement
Dessin de construction
Technologie et prévention des accidents

Ses compétences
•
•
•
•
•

Sens du contact dans le cadre des relations avec la clientèle
Sens des responsabilités
Esprit d’initiatives
Appétence pour le travail en équipe
Aptitudes pour la mobilité

Et après…
 BP Électricien(ne)
 BAC PRO Des Métiers de L'Électricité et de ses Environnements Connectés
 Mention Complémentaire Énergie Renouvelable Génie Electrique
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CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales
d’entrée en apprentissage

CAP en 12 mois
 CAP Monteur en Installations Thermiques
 BP Monteur en Installations de Génie
Climatique et Sanitaire
 BAC PRO Technicien en Installations des
Systèmes Énergétiques et Climatiques
 BAC PRO Technicien de Maintenance des
Systèmes Énergétiques et Climatiques

Descriptif du métier
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie (intervention sur des compteurs d'eau,
installation de salles de bains, de piscines…).

Son activité







Couper, souder et poser des tuyaux
Connecter la robinetterie et les appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, etc)
Contrôler le bon fonctionnement de l’installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.)
Effectuer des raccordements électriques, des réglages et la mise en service
Entretenir, dépanner et réparer l’installation
Installer les équipements de ventilation ou de climatisation

Son environnement
Dans les immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux, il effectue des opérations de
raccordement de canalisations du réseau d'eau à différents appareils sanitaires, systèmes industriels,
installations privées… Il peut également réaliser des travaux de remise en état (réparation de
robinets, résolution de problèmes de fuite d'eau, remplacement d'appareils…) liés à l'usure normale
ou à la vétusté des installations.
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CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES
Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Monteur en Installations Sanitaires.


Enseignement général :
- Français – Histoire/géographie
- Mathématiques et sciences physiques
- Prévention Santé Environnement
- Dessin de construction
- Technologie et prévention des accidents



Enseignement professionnel :
- Etude de fabrication
- Traçage et débit
- Exécution et installation d’un ouvrage

Ses compétences







Lecture de plan et de schémas
Bonne connaissance des matériaux : cuivre, plastique, inox, fer, acier, zinc, etc…
Compétences techniques : mesures, traçage, collage, application d’enduit, soudure, cintrage
Maniement d’outils tels que : équerre, niveau, perceuses, etc…
Connaissance des normes de sécurité liées au gaz et aux chantiers
Habilitation PGN (Gaz naturel) et PGP (Gaz propane)

Et après…
 CAP Monteur en Installations Thermiques
 MC Maintenance des Équipements Thermiques et Individuels
 BP Monteur Installateur de Génie Climatique et Sanitaire
 BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et
Climatiques
 BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Énergétiques et
Climatiques
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CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES

CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales
d’entrée en apprentissage

CAP en 12 mois
 CAP Monteur en Installations Sanitaires
 BP Monteur en Installations de Génie
Climatique et Sanitaire
 BAC PRO Technicien en Installations des
Systèmes Énergétiques et Climatiques
 BAC PRO Technicien de Maintenance des
Systèmes Énergétiques et Climatiques

Descriptif du métier
Le Monteur en Installations Thermiques assure le confort des bâtiments en posant et en entretenant
des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation.

Son activité












Implanter des éléments de chauffage
Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER, ...) et les
raccorder aux appareils de chauffage et aux éléments afférents
Etablir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation (fuite de gaz, d'eau)
Changer ou réparer les pièces défectueuses
Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur et ajuster les réglages
Installer un plancher chauffant
Installer ou changer une Ventilation Mécanique Contrôlée -VMCParticiper au réglage de chaudières
Installer et régler une sonde intérieure ou extérieure pour la régulation de la température
Poser des équipements pour des installations particulières (balnéo, hydrothérapie, piscine)
Apporter des conseils auprès des clients en amont des projets et durant les phases de
réalisation

Son environnement
Il côtoie et collabore avec les autres corps d’état. Il intervient aussi bien pour des particuliers que
pour des collectivités et correspond avec des architectes, des responsables de services techniques,
des conducteurs de travaux et des Assistants Maitres d’Ouvrage.
Il effectue la pose des éléments sur les chantiers, essentiellement en intérieur mais réalise des
interventions dans le cadre du développement durable en extérieur, seul ou en équipe.
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CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES
Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Monteur en Installations
Thermiques.


Enseignement général :
- Français – Histoire/géographie
- Mathématiques et sciences physiques
- Prévention Santé Environnement
- Dessin de construction
- Technologie et prévention des accidents



Enseignement professionnel :
- Etude de fabrication
- Traçage et débit
- Exécution et installation d’un ouvrage

Ainsi qu’une épreuve liée à l’installation, l’entretien ou la maintenance d’un dispositif technique.

Ses compétences
•
•
•
•
•

Sens du contact dans le cadre des relations avec la clientèle
Sens des responsabilités
Esprit d’initiatives
Appétence pour le travail en équipe
Aptitudes pour la mobilité

Et après…
 CAP Monteur en Installations Sanitaires
 MC Maintenance des Équipements Thermiques et Individuels
 BP Monteur Installateur de Génie Climatique et Sanitaire
 BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et
Climatiques
 BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Énergétiques et
Climatiques
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CAP PLÂTRIER PLAQUISTE
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 Non éligible

Descriptif du métier
Aménagement, isolation, décoration des espaces intérieurs... Ce spécialiste du second œuvre
intervient du sol au plafond, en passant par les murs et les cloisons, lorsque toutes les réalisations du
gros œuvre ont été effectuées et avant l'intervention des peintres et des menuisiers.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•

Enduire les surfaces, sols, plafonds, murs
Utiliser une machine à projeter
Isoler et cloisonner
Poser des cloisons sèches
Pose d’isolants thermiques ou acoustiques
Couler des chapes de bétons
Monter des cloisons en briques plâtrières
Utiliser des matériaux prêts à poser (plaques, carreaux de plâtre…)

Son environnement
Sur les chantiers
Le plâtrier arrive sur le chantier juste après le passage du maçon. Tantôt à l'intérieur, tantôt à
l'extérieur, souvent perché sur un échafaudage ou un escabeau, le plâtrier exprime son savoirfaire dans tous types de travaux : rénovation, isolation, protection incendie, décoration, finitions
intérieures...
Au sein d'une équipe
Le plâtrier coordonne son activité avec celle des autres ouvriers. Ses doublages et ses gaines
techniques sont indispensables au passage des câbles et tuyaux, ses cloisons précèdent la pose
des menuiseries intérieures, la qualité de son lissage prépare le travail du peintre.
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CAP PLÂTRIER PLAQUISTE CAP PLÂTRIER PLAQUISTE

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle Plâtrier Plaquiste.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture de plans
Matériaux du BTP et règles techniques associées
Calcul des matériaux à utiliser
Risques, équipements de protection, mesures de prévention et sécurité liés aux activités
Nettoyer un chantier, trier et évacuer les déchets
Tracer l'implantation des ouvrages à partir de plans et coupes
Assurer les finitions
Analyser l’état des ouvrages

Et après…
 CAP Peinture
 CAP Carreleur Mosaïste
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BAC PRO TECHNICIEN EN INSTALLATION
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
Les prérequis
BAC PRO en 36 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

BAC PRO en 24 mois
 CAP Installateur Sanitaire
 CAP Installateur Thermique
 BP MIGCS

Descriptif du métier
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Technicien En Installation des Systèmes Énergétiques et
Climatiques est un technicien chargé de la réalisation d'équipements énergétiques et climatiques.

Son activité
Son activité est centrée sur la réalisation d’installations et sur l’organisation de chantiers dans les
domaines d’application de la climatisation, ventilation, thermique et sanitaire.
Les principales activités du technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques sont
les suivantes :
- étudier des petites installations et apprécier des coûts à l’aide de l’outil informatique
- planifier une réalisation
- fabriquer ou préfabriquer des sous-ensembles
- réceptionner des matériaux sur chantier
- implanter et poser les équipements, monter et raccorder les éléments des installations
fluidiques et électriques
- installer des équipements sanitaires, de chauffage, de climatisation et de ventilation
- réaliser les réglages des installations et configurer leurs régulations
- mettre en service des installations

Son environnement
Le technicien professionnel en installation de systèmes énergétiques et climatiques est
susceptible d’être employé par des entreprises de natures et de tailles différentes :
- en entreprises artisanales : comme collaborateur de l’artisan ;
- en entreprises petites et moyennes : travail en équipe encadré par un chef d’équipe ou un
chef de chantier ;
- en entreprises spécialisées dans un secteur de l’énergétique : travail en équipe sur des
tâches déterminées.
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BAC PRO TISEC BAC PRO TISEC BAC PRO TISEC BAC PRO TISEC
Ï

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Baccalauréat Professionnel de Technicien en Installations des Systèmes
Energétiques et Climatiques.


Enseignement général
- Mathématiques et Sciences Physiques
- Expression française et ouverture sur le monde
- Arts appliqués
- Anglais
- EPS



Enseignement professionnel
- Etude, préparation et suivi d'un ouvrage
- Etude de réalisation et mise en œuvre
- Economie – Gestion
- PSE

Ses compétences









Capacités d’observation et d’analyse pour en établir un état des lieux
Esprit logique, méthodique et goût pour les réalisations pratiques
Esprit d’initiative, autonomie, sens des responsabilités et respect des consignes
Adaptation à des équipements diversifiés et à des évolutions technologiques rapides
Organisation, planification, conception
Attitude axée sur la communication et le relationnel
Sens de l’écoute et du conseil
Condition physique correcte

Et après…
 BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques
et Climatiques
 BTS Fluides Energie Environnements
 BTS Fluides Energie Domotique option A – Génie Climatique et
Fluidique
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BP MAÇON
Les prérequis
BP en 24 mois
 CAP Maçon

BP en 12 mois
 Titulaire d’un BAC PRO TBORGO

Descriptif du métier
Le titulaire du BP maçon construit des murs, des façades, des cloisons, par maçonnage d'éléments
portés (parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre, ...) selon les règles de sécurité. Il maçonne des
structures horizontales (chapes, dalles, ...).
Il réalise différents coffrages et éléments de ferraillage, effectue l'étanchéité et l'isolation des locaux.
Il construit des ouvrages particuliers tels que des piscines, des monuments funéraires. Il peut avoir en
charge l'approvisionnement, le rangement et le maintien en propreté du chantier. Il peut encadrer une
petite équipe.

Son activité
•
•
•
•
•
•

Etudier un dossier technique
Lire les plans d’exécution
Se conformer aux devis descriptifs, quantitatifs et estimatifs
Exécuter la réalisation d’un ouvrage
Exploiter les éléments du dossier technique
Réaliser des croquis ou dessins pour compléter le dossier technique

Son environnement
Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives, l'ensemble des travaux de maçonnerie
sur des chantiers de construction neuve, de rénovation ou de réhabilitation. Il intervient dans les
secteurs suivants : construction de maisons individuelles, de bâtiments divers, travaux de
maçonnerie générale, travail de la pierre.
Il peut travailler dans une entreprise artisanale, une PME ou une grande entreprise. Qu'il travaille
seul ou en équipe, il est souvent autonome sur le chantier et responsable de la bonne exécution
et du suivi des travaux qui lui sont confiés.
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BP MAÇON BP MAÇON BP MAÇON BP MAÇON BP MAÇON
Ï

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Brevet Professionnel de Maçon.


Enseignement général
- Mathématiques
- Expression française et ouverture sur le monde
- Anglais



Enseignement professionnel
- Etude, préparation et suivi d'un ouvrage
- Etude de réalisation et mise en œuvre
- Travaux spécifiques : préparation et réalisation d'une mosaïque

Ses compétences
•
•
•
•
•

Lecture de plan
Connaissance des règles de sécurité
Acquisition des techniques d’application d’enduits
Connaissance des techniques de maçonnerie
Maîtrise des techniques de traçage

Et après…
 CAP Carreleur mosaïste
 MC Plaquiste
BAC PRO Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation du
Gros Œuvre
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BP MENUISIER
Les prérequis
BP en 24 mois
 CAP Menuisier Fabricant
 CAP Menuisier Installateur

BP en 12 mois
 BAC PRO Technicien Menuisier
Agenceur

Descriptif du métier
Le titulaire du BP menuisier est un ouvrier hautement qualifié d’atelier et de chantier capable de
s’adapter à des situations professionnelles et à des activités très variées, tant dans les secteurs de
l’artisanat que celui des P.M.E. et P.M.I. et des collectivités locales.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer et réaliser le travail (conception, méthodes, exécution)
Vérifier l’approvisionnement
Organiser la fabrication
Mettre en œuvre le chantier
Etablir des relevés d’états des lieux
Analyser l’existant
Fabriquer et réaliser
Installer et réaliser la maintenance des outils et système
Communiquer

Son environnement
Il s'insère dans les petites ou moyennes entreprises qui fabriquent, installent des ouvrages de
menuiserie et/ou des agencements intérieurs et extérieurs pour des maisons ou des bâtiments.
Après quelques années d'expérience en atelier et sur chantier, il évolue vers la qualification de
maître ouvrier et/ou assure la fonction de chef d'équipe. Il peut ensuite reprendre ou créer une
entreprise.
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BP MENUISIER BP MENUISIER BP MENUISIER BP MENUISIER
Ï

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Brevet Professionnel de Menuisier.


Enseignement général
- Mathématiques
- Expression française et ouverture sur le monde
- Anglais



Enseignement professionnel
- Étude, préparation et suivi d'un ouvrage
- Étude de réalisation et mise en œuvre

Ses compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance et utilisation des matériaux : bois et dérivés, matériaux associés, etc…
Connaissance des ouvrages : de structure, de menuiserie, d’agencement
Installation des fermetures : portes, fenêtres, volets, persiennes
Mise en place des cloisonnements
Mise en œuvre des revêtements : murs, sols, plafonds
Aménagement des clôtures
Aménagements intérieurs : magasins, bureaux, cuisines
Agencement de stands
Construction et installation de mobilier urbain
Fabrication et installation d’escalier

Et après…
 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
 BTS Aménagement finition
 BTS Étude et réalisation d'agencement
 BTS Systèmes constructifs bois et habitat
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BP MÉTALLIER
Les prérequis
BP en 24 mois
 CAP Serrurier Métallier
 CAP Ferronnier d’Art

BP en 12 mois
 BAC PRO Ouvrage Bâtiment :
Métallerie

Descriptif du métier
Les bases du métier du BP Métallier reposent sur la transformation des métaux ferreux et non
ferreux, en barres mais aussi en feuilles. Le serrurier métallier emploie également les matériaux de
synthèse comme le PVC. Déjà, il se prépare à travailler sur les matériaux composites comme le
carbone.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•

Réfléchir à la conception et à la réalisation de tout type d’ouvrages métalliques
Déterminer les meilleurs moyens de fabrication (technique de soudage, de débit et
d’usinage)
Diriger les processus de fabrication et de pose
Analyser les moyens matériels nécessaires à la mise en œuvre sur chantier
Maitriser la réglementation et la conception des escaliers
Maitriser les outils informatiques liés à la DAO (Dessin assisté par ordinateur)
Prendre en compte les enjeux énergétiques et environnementaux dans le choix des
nouveaux matériaux

Son environnement
La serrurerie métallerie fait partie des quelques professions du Bâtiment dont l’activité se
partage entre deux sites :
-

L’atelier pour la fabrication,
Le chantier pour la pose, la rénovation, l’entretien, la maintenance.

Cette profession demande par conséquent des professionnels possédant de bonnes connaissances
de base permettant d’évoluer dans ces deux lieux de travail avec une maîtrise technique identique.
En fait, la diversité des ouvrages, pouvant être réalisés par les entreprises, impose une adaptabilité
importante.
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BP METALLIER BP METALLIER BP METALLIER BP METALLIER
Ï

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Brevet Professionnel de Métallier.


Enseignement général
- Mathématiques
- Sciences
- Expression française et ouverture sur le monde
- Anglais



Enseignement professionnel
- Etude, préparation et suivi d'un ouvrage
- Etude de réalisation et mise en œuvre

Ses compétences
•
•
•
•
•
•

Géométrie,
Mathématiques
Dessin de construction en serrurerie métallerie
Méthodes de choix des techniques
Normes de mie en œuvre des matériaux, d’utilisation des matériels et outillage de
fabricant, manutention, levage
Connaissance des normes et règles d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé

Et après…
 CAP Ferronnier d’Art
 BAC PRO Ouvrage Bâtiment : Métallerie
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BP MIGCS BP MIGCS BP MIGCS BP MIGCS BP MIGCS BP MIGCS
Ï

BP MONTEUR EN INSTALLATIONS DU GÉNIE
CLIMATIQUE ET SANITAIRE
Les prérequis
BP en 24 mois
 CAP Installateur Sanitaire
 CAP Installateur Thermique
 MC Maintenance des
équipements thermiques et
individuels

BP en 12 mois
 BAC PRO Technicien des installations
des systèmes énergétique et
climatiques
 BAC PRO Technicien de maintenance
des systèmes énergétique et
climatiques

Descriptif du métier
Le titulaire du BP Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire intervient sur les systèmes
thermiques (réseau et appareil de production et de distribution), sur les systèmes à énergies
renouvelables (pompes à chaleur, bio masse, etc…), sur les systèmes aérauliques et climatiques
(ventilation mécanique, centrale de traitement d’air, etc…), sur les systèmes sanitaires et du
traitement des eaux et de récupération d’eau.

Son activité











Lire, comprendre, interpréter et exploiter le dossier chantier et les notices techniques liés
à un système climatique et sanitaire
Connaître les exigences réglementaires et environnementales (Réglementation thermique,
habilitations et attestations en vigueur) et les appliquer sur chantier
Pouvoir à terme, en fonction de la taille et de l’organisation de l’entreprise, encadrer sur le
chantier les activités au sein d’une petite équipe et assurer l’interface avec les autres corps
d’état
Préparer, installer, raccorder les équipements et effectuer l’assemblage de tous les organes
de l’installation des systèmes climatiques et sanitaires
Réaliser les réglages, les tests nécessaires et la mise en service de l’installation
Réaliser le diagnostic, la maintenance corrective de tout ou partie d’un système climatique
et sanitaire
Renseigner les documents de mise en service et d’intervention des installations
Communiquer avec les clients et les usagers, le personnel de l’entreprise, les constructeurs,
les fournisseurs et les organismes de contrôle
Expliquer à l’utilisateur le fonctionnement de tout ou partie d’un système et l’informer des
obligations de maintenance
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BP MIGCS BP MIGCS BP MIGCS BP MIGCS BP MIGCS BP MIGCS
Ï

Son environnement
Le titulaire du brevet professionnel Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire est
placé sous l’autorité du chef d’entreprise, du chef de service ou son délégataire.
Il reçoit les instructions de travail de la part de son supérieur hiérarchique et rend compte de son
activité. Selon la taille, l’activité et l’organisation de l’entreprise, son degré de responsabilité est
variable. Il peut être amené à participer à l’encadrement d’une équipe ou à travailler en autonomie
partielle ou complète.

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Brevet Professionnel de Monteur en Installations du Génie Climatique et
Sanitaire.


Enseignement général
- Mathématiques
- Expression française et ouverture sur le monde
- Anglais



Enseignement professionnel
- Etude et préparation d’une réalisation
- Réalisation et mise en œuvre
- Mise en service et réglage et communication

Ses compétences












Maîtriser les compétences et les savoirs du métier
Faire preuve d’autonomie
Travailler au sein d’équipe et avec d’autres corps d’état
Avoir le sens des responsabilités
Faire preuve de qualités relationnelles avec les clients, les différents acteurs professionnels
(maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, bureau d’études, fournisseurs, fabricants…)
Avoir une attitude basée sur le conseil et le service
Respecter les procédures de communication de l’entreprise
Se former et actualiser régulièrement ses connaissances afin de s’adapter aux évolutions
liées :
o à la complexité des matériels et des équipements de production
o au développement des systèmes communicants et de gestion technique centralisée
o aux évolutions réglementaires juridiques, et en matière d’environnement
Etre soucieux de l’efficacité énergétique et du respect de l’environnement
Expliquer à l’utilisateur le fonctionnement de tout ou partie d’un système et l’informer des
obligations de maintenance

Et après…
 BAC PRO Technicien des Installations des Systèmes Energétiques
et Climatiques
 BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques
et Climatiques
 MC METI
 MC Technicien en Energies Renouvelables
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CAP CARRELEUR-MOSAÏSTE CAP CARRELEUR-MOSAÏSTE

CAP CARRELEUR - MOSAÏSTE
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 CAP Maçon
 BP Maçon

Descriptif du métier
Le carreleur-mosaïste habille sols et murs en les revêtant de carreaux de céramique ou de
matériaux analogues. Il joue un rôle important dans la décoration et la finition.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implanter la zone de chantier (protection, stockage du matériel et des matériaux, ...)
Démonter le revêtement existant et enlever les gravats
Poser l'isolant phonique ou thermique
Ragréer la surface de pose en maçonnerie et appliquer la barbotine
Découper les matériaux de revêtements et de finition (plinthes, barres de seuil, ...)
Positionner les carreaux sur les murs et les sols et vérifier l'équerrage et l'aplomb
Fixer par collage et scellement les carrelages, faïences, les plinthes, les barres de seuil, ...
Poser des revêtements de matériaux (ardoise, grès, marbre, pierre, terres cuites dures …)
Réaliser des supports spécifiques (tabliers de baignoires, tablettes, socles, murets, ...) et les
carreler ou les lambrisser

Son environnement
Ce métier exige une parfaite maîtrise gestuelle, lorsqu’il faut réaliser des chapes de ciment ou un
mortier de pose, après avoir interposé des isolants thermiques ou phoniques, qui donneront plus de
confort d'usage. Il suppose aussi des talents artistiques pour créer et réaliser des ouvrages
esthétiques, à partir d'un large choix de carrelage et d'agencements.
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CAP CARRELEUR-MOSAÏSTE CAP CARRELEUR-MOSAÏSTE

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Carreleur-Mosaïste.
• Enseignement général :
- français / histoire géographie
- mathématiques
- sciences
- éducation civique et juridique
- éducation physique et sportive
• Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences
Technicité et précision
Ce métier exige la technicité du maçon pour réaliser des chapes de ciment ou un mortier de pose.
Une bonne connaissance des matériaux et des procédés (enduit, découpe, joints...) est indispensable.
Le carreleur doit posséder le goût du calcul, de la précision et du dessin.
Sens esthétique et habileté
Le carreleur est aussi un peu artiste : il doit faire preuve de créativité et avoir un sens esthétique
certain pour agencer les carreaux avec goût. Il doit aussi être rigoureux et patient, savoir travailler
avec soin, habileté et propreté dans des positions souvent inconfortables.

Et après…
 CAP Maçon
 BP Carrelage Mosaïste
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CAP FERRONNIER D’ART
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Non éligible

CAP en 12 mois
 CAP Serrurier Métallier
 CAP COBALU, RCI, CEC
 BAC PRO TCI, BP Serrurier-Métallier

Descriptif du métier
La ferronnerie d’art est une activité à caractère technologique et artistique nécessitant la mise en
œuvre de métaux. Cette activité touche le cadre de vie ; elle relève du domaine des « arts du
métal » et s'inclut dans un espace architectural.

Son activité







Lire, traduire un plan et repérer des points de construction
Interpréter et/ou reproduire des formes
Évaluer les quantités de matière et utiliser machines et outils de coupe
Contrôler la qualité des ouvrages
Travailler et mettre en forme le métal avec les outils de forge
Ajuster les pièces

Son environnement
Il côtoie et collabore avec des décorateurs, les services des Monuments Historiques, des
architectes.
Son travail se passe en atelier, où il façonne toutes sortes de métaux (fer, bronze, étain, cuivre,
aluminium). Il manie des outils mécaniques, mais aussi électriques.
Il effectue la pose des éléments sur les chantiers, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, seul ou
en équipe. Il doit parfois travailler sur un échafaudage pour monter des balcons. Il peut aussi se
déplacer à l’étranger chez des clients, car reconnu, son travail peut être international.
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CAP FERRONNIER D’ART CAP FERRONNIER D’ART

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Ferronnier d’Art.


Enseignement général :
L’enseignement général comprend des épreuves écrites, graphiques et orales.
- Dessin d'art appliqué et Histoire de la Ferronnerie d'Art
- Dessin technique
- Technologie et prévention des accidents
 Enseignement professionnel :
La pratique comprend l'étude et la mise en œuvre de matériaux pour la réalisation d'un ouvrage
déterminé :

-

Étude de fabrication

-

Traçage et débit
Exécution d'un ouvrage

Ses compétences
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des techniques du travail du fer à la forge, à l'étampe ou au marteau
production des objets et des ornements architecturaux en fer forgé
Connaissance des matériaux
Choix des différents matériaux
Connaissance des différents styles et l’histoire de l’art
Connaissance des méthodes ancestrales
Sens du contact, conseils

Et après…
 Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
 BMA Ferronnier d'art
 BP Métallier
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CAP MAÇON
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 Non éligible

Descriptif du métier
Le maçon construit le gros œuvre des bâtiments. Il met en place les fondations puis monte les
structures porteuses : murs, poutrelles et planchers…

Son activité










Monter les structures porteuses (échafaudage, étaiement, plate-forme, ...)
Terrasser et niveler la fondation
Monter les murs par maçonnage d'éléments portés (briques, parpaings, carreaux de plâtre)
Préparer et appliquer les mortiers, enduits, ...
Assembler et positionner les éléments d'armature d'un béton
Couler et lier les éléments de plancher au mortier
Poser et sceller les éléments préfabriqués (ébrasements, linteaux, corniches, escaliers, ...)
Réaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante (fenêtre, porte, trémie, ...)
Réaliser et lisser les joints

Son environnement
Bâtiments publics, maisons particulières, piscines ou monuments, construction neuve, réhabilitation
ou même destruction : le maçon travaille sur toutes sortes de chantiers. Il est responsable du gros
œuvre : fondations, poteaux, murs porteurs...
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CAP MACON CAP MACON CAP MACON CAP MACON

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Maçon.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- Travaux pratiques
- Technologie
- Dessin professionnel
- Prévention, sécurité et environnement
- Secourisme

Ses compétences













Lecture de plan
Prise d'aplomb et de niveau
Equerrage
Calcul dimensionnel (surface, volume, ...)
Règles et consignes de sécurité
Techniques de pose de briques
Techniques d'application d'enduit
Techniques de ferraillage
Techniques de boisage
Techniques de maçonnerie
Techniques de calepinage
Techniques de traçage

Et après…
 CAP Carreleur Mosaïste
 MC Plaquiste
 BP Maçon
 BAC PRO Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation du
Gros Œuvre
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CAP MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE,
MOBILIER ET AGENCEMENT

CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 CAP Menuisier Installateur
 CAP Plâtrier plaquiste
 MC Plaquiste

Les prérequis
Descriptif du métier
Le menuisier fabricant réalise des menuiseries intérieures (portes, mezzanines, parquets,
escaliers, rangements) et extérieures (portes, fenêtres, volets, façades de magasin...).
Il effectue aussi la restauration d’ouvrages anciens.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•

Tracer sur le bois la forme à façonner et mettre à dimension les pièces de bois massif ou de
placage (planches, éléments de marqueterie, ...)
Donner la forme (chantourner, tourner, moulurer) aux pièces du bâti (pied, façade de
meuble, montant, ...)
Réaliser le frisage du placage (filets, ...) et le coller sur les pièces du bâti
Monter/assembler le bâti, contrôler le montage (équerrage, stabilité, planéité, ...) et ajuster
les pièces rapportées (tiroirs, portes, ...)
Façonner et mettre en forme des matériaux (bois anciens, écaille, métal, nacre, verre, bois
précieux, bois exotiques (ébène, ...)
Effectuer des réparations sur des éléments de mobilier (serrurerie, ...)
Réaliser des opérations de restauration/conservation sur du mobilier ancien

Son environnement
Le titulaire du CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement occupe des
emplois relatifs aux activités de fabrication les plus courantes dans les domaines de la
menuiserie, du mobilier et de l'agencement. Il intervient dans le cadre de la réalisation
d'ouvrages (mobiliers, escaliers, habillages, rangements) et/ou de produits (portes, fenêtres,
volets, parquets, planchers, lambris,...) en bois et matériaux dérivés. Il travaille essentiellement
en atelier de fabrication mais peut parfois être amené à installer sur site les mobiliers
d’agencement.
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CAP MENUISIER FABRICANT CAP MENUISIER FABRICANT

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Menuisier Fabricant de Menuiserie,
Mobilier et Agencement.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences




















Utilisation d'outils à bois manuels
Techniques de collage, de chevillage, d'assemblage par bouvetage, queue d'aronde
Techniques d'assemblage par enture
Géométrie
Règles de sécurité
Caractéristiques des bois et dérivés du bois
Styles de mobilier
Techniques de cintrage
Technique d'élaboration de carton de marqueterie
Techniques de découpe de matériaux
Utilisation de fer à dorer
Utilisation de fleuron et empreinte
Vernissage au tampon
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAO
Utilisation de machines numériques
Dessin de détail
Principes de conservation préventive
Techniques de restauration
Modalités de conservation

Et après…
 MC Plaquiste
 CAP Menuisier Installateur
 BP Menuisier
 BAC PRO TMA (Technicien Menuisier Agenceur)
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CAP MENUISIER INSTALLATEUR
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 CAP Menuisier Fabricant
 CAP Plâtrier plaquiste
 MC Plaquiste

Descriptif du métier
Le menuisier installateur pose et fixe des ouvrages menuisés très diversifiés : portes, fenêtres,
escaliers, volets, mobilier, banques d’accueil, parquets...

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou
des ouvertures
Fixer l'ossature et y poser des sols et des plafonds suspendus
Monter des cloisons et des doublages en panneaux
Effectuer des agencements de bateaux, camping-cars, caravanes, mobile homes, chambres
froides, stands, chambres blanches, cuisines, magasins …
Réaliser des finitions (peinture, carrelage, décoration, ...)
Poser des revêtements souples de murs, de sols et des couches d'isolation
Monter et assembler des meubles (de cuisine, ...)
Suivre l'état d'avancement des travaux et contrôler la conformité des réalisations
Apporter un conseil technique au client sur le choix des matériaux

Son environnement
Le titulaire du CAP menuisier installateur occupe des emplois relatifs aux activités d'installation
les plus courantes du métier de menuisier. Il intervient sur des chantiers concernant des
constructions neuves ou en réhabilitation et dans le cadre de la mise en œuvre d'ouvrages de
menuiserie (portes, fenêtres, volets, parquets, escaliers, planchers, lambris, habillages divers...)
et d'agencement (mobilier, rangement, plafond décoratifs, façades murales) en bois et matériaux
dérivés.
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CAP MENUISIER INSTALLATEUR CAP MENUISIER INSTALLATEUR

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Menuisier Installateur.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences












Techniques d'assemblage par vissage, agrafage, connecteur
Techniques d'assemblage par tourillonnage, tenon-mortaise, pigeonnage
Feuille de débit
Plans de montage
Normes de la construction
Procédures de sécurité sur chantier
Utilisation d'outils manuels (limes, scie, rabot, ciseaux à bois, ...)
Utilisation de machines à cadrer
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur - CAO/DAOq
Utilisation de machines à commandes numériques
Lecture de documents techniques

Et après…
 MC Plaquiste
 CAP Menuisier Installateur
 BP Menuisier
 BAC PRO TMA (Technicien Menuisier Agenceur)
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CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 Non éligible

Descriptif du métier
Le peintre-décorateur recouvre les murs intérieurs/extérieurs et les plafonds de revêtements, afin
de les protéger et de les décorer.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implanter et sécuriser le chantier par l'installation d'échafaudages, de gardes de corps antichutes, de lignes de vie, et des stocks de matériaux
Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier son
état (défauts, détérioration, ...)
Préparer le support à revêtir et appliquer des enduits, apprêts, ...
Préparer la peinture
Appliquer les couches primaires, intermédiaires et de finition
Préparer et coller un revêtement mural
Réaliser des enduits
Réaliser des applications de peintures
Réaliser des effets décoratifs et des ornementations (faux marbre, trompe-l’œil, ...)

Son environnement
En intérieur comme en extérieur, dans une construction neuve ou en rénovation, le peintre en
bâtiment est amené à travailler sur des chantiers variés.
Il grimpe souvent sur une échelle ou sur un échafaudage pour exécuter les travaux de
ravalement ou de peinture.
Des règles de sécurité sont à respecter concernant l’emploi de produits chimiques et le travail en
hauteur.
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CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle Peintre Applicateur de Revêtements.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences







Caractéristiques des peintures
Techniques de peinture à la brosse
Techniques de peinture à la taloche
Ragréage
Utilisation d'outillages électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ...)
Montage d'échafaudage

Et après…
 BP Peintre Revêtements
 MC Plaquiste
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CAP SERRURIER MÉTALLIER
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 Non éligible

Descriptif du métier
Le serrurier-métallier travaille tout type de construction métallique (serrurerie, rampe d’escalier,
porte, fenêtre, véranda, pont, passerelle...)

Son activité
•

Réaliser tout type d’ouvrage métallique (portail, clôture, menuiserie métallique ; escalier,
ouvrage d’art, aménagement mobilier, charpente...)

•

Utiliser les techniques de soudures à l’arc (MAG, TIG, électrode enrobée)

•

Réaliser la pose des ouvrages fabriqués en atelier

•

Participer à la sécurisation des habitations en installant ou remplaçant de serrures ou
accessoires de fermeture, en posant un blindage de porte ou de volet

•

Installer des automatismes et motorisation de portails, volets roulants

•

Installer un système d’alarme

Son environnement
Le serrurier-métallier répartit son temps de travail entre le chantier et l'atelier.
Il reçoit les clients, écoute leurs demandes. Puis il prend des mesures, choisit les matériaux et
dessine des plans en fonction de leurs attentes.
Parfois, il reçoit directement les plans de la part de l'architecte ou de l'ingénieur en charge d'un
chantier.
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CAP SERRURIER MÉTALLIER CAP SERRURIER MÉTALLIER

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Serrurier Métallier.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture de plans
Visualisation des volumes dans l'espace
Prise de mesures
Connaissance les propriétés des différents métaux
Notions en électronique
Possibilité de travail en hauteur
Sens du contact, utile pour traiter avec les clients
Travail en équipe sur un chantier

Et après…
 CAP Ferronnier d’Art
 BP Métallier
 BAC PRO OBM – Ouvrage du Bâtiment : Métallerie
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CAP STAFFEUR ORNEMANISTE
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 CAP Plâtrier Plaquiste
 MC Plaquiste
 Les métiers des arts

Descriptif du métier
Artiste du bâtiment, le staffeur ornemaniste confectionne des éléments de décoration du cadre de
vie architectural et participe à la réhabilitation d’ensembles historiques. Le staffeur réalise
régulièrement ses ouvrages par modules à l’atelier nécessitant la mise en œuvre du plâtre composé
de fibre et de toile. Son activité s'exerce dans les entreprises de type artisanal mais aussi industriel.

Son activité






Lire, traduire un plan et reproduire des formes au tracé
Effectuer un choix esthétique et technologique
Évaluer les quantités de matière d’œuvre
Travailler et mettre en forme le plâtre et effectuer les assemblages
Contrôler la qualité des ouvrages

Son environnement
Il côtoie et collabore avec des décorateurs, les services des Monuments Historiques et des
architectes.
Son travail se passe en atelier et/ou sur chantier, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, seul ou
en équipe. Il peut aussi se déplacer à l’étranger chez des clients, car reconnu, son travail peut
être international.
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CAP STAFFEUR ORNEMANISTE CAP STAFFEUR ORNEMANISTE

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Staffeur Ornemaniste.


Enseignement général :
- Dessin d'art appliqué et dessin technique
- Prévention des accidents, législation du travail
- Expression française, mathématiques, sciences physiques
- Anglais
- Education physique et sportive



Enseignement professionnel :
- Etude, réalisation et pose d'un ouvrage

Ses compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance en histoire de l'art
Restauration d’immeubles anciens ou de monuments historiques
Ingéniosité
Dextérité
Sens artistique développé
Créativité
Précision
Réalisation de formes esthétiques variées
Evaluation des goûts et des besoins

Et après…
 BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment
 BAC PRO Métiers et arts de la pierre
 BMA Volumes : staff et matériaux associés
 BP Métiers du plâtre et de l'isolation
 BP Peintre applicateur de revêtements
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MC PLAQUISTE
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Non éligible

CAP en 12 mois
 CAP Menuisier Installateur
 CAP Menuisier Fabricant
 CAP Peintre

Descriptif du métier
La mention complémentaire plaquiste offre une qualification reconnue sur le marché de l’emploi.
Elle prépare à l’entrée dans la vie active ou à la poursuite de formations, principalement en Bac
Pro Aménagement Finition. Elle permet l’entrée dans un secteur d’activité innovant et évolutif qui
touche, par bien des aspects, notre quotidien. Les plaques de plâtre s’adaptent à tous les espaces
intérieurs et à toutes les évolutions techniques et réglementaires. Elles servent à créer les
volumes et traitent les conforts thermique et acoustique ainsi que la protection au feu.

Son activité







Etudier - Préparer (exploiter des documents écrits et figurés, identifier les matériaux, évaluer
les quantités, …)
Implanter - Tracer (matérialiser les dimensions des ouvrages)
Poser - Appliquer (les produits collés, cloisons et plafonds, …)
Contrôler - Vérifier (la qualité et la conformité de son travail)
Entretenir le matériel
Transmettre des informations (clients, usagers, personnels de l’entreprise, fournisseurs)

Son environnement
Il travaille en équipe de 2 ou 3 sur des chantiers de construction, des sites industriels ou de services.
Il peut être amené à utiliser un engin (plates-formes élévatrices mobiles de personnes, chariot
élévateur) nécessitant une habilitation. Au CFA, il sera formé au montage et au démontage d’un
échafaudage (formation R408).
A l’issue de la mention complémentaire plaquiste, le diplômé peut travailler dans une entreprise
artisanale, une PME ou dans des sociétés de services. En fonction de ses compétences, de
l’expérience acquise et de la formation continue suivie, il pourra évoluer vers une qualification de
chef d’équipe aménagement finitions.
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MC PLAQUISTE MC PLAQUISTE MC PLAQUISTE MC PLAQUISTE

Sa formation
Elle permet d’obtenir la Mention Complémentaire Plaquiste.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences




















Utilisation d'outils à bois manuels
Techniques de collage, de chevillage, d'assemblage par bouvetage, queue d'aronde
Techniques d'assemblage par enture
Géométrie
Règles de sécurité
Caractéristiques des bois et dérivés du bois
Styles de mobilier
Techniques de cintrage
Technique d'élaboration de carton de marqueterie
Techniques de découpe de matériaux
Utilisation de fer à dorer
Utilisation de fleuron et empreinte
Vernissage au tampon
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur - CAO/DAOUtilisation de machines numériques
Dessin de détail
Principes de conservation préventive
Techniques de restauration
Modalités de conservation

Et après…
 CAP Menuisier Installateur
 BP Menuisier
 BAC PRO TMA (Technicien Menuisier Agenceur)
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